
TÂCHE : Régler la hauteur sur les stores avec boucle continue et sans cantonnière cassette 

Utilisez lorsque / quand: Un store n'a pas de cantonnière cassette et ne se lève ou abaisse pas complètement 

Outils nécessaire: Tournevis 
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Raisons le store ne fonctionne pas complètement.  

 Bande de papier enlevé avant installation  

 Besoins de repositionné le connecteur de chaîne  
 

1.  Relevez le store complèment jusqu’à le matériel est 
enroulé autour du rouleau ou jusqu’à ce que la chaîne 
s’arrête. 

 

2. Enlevez le guide de chaîne situé au bas de la boucle de 
la chaîne. 

    
 
       OU 
 

3.  Enlevez le store des supports d'installation. À partir du 
côté sans contrôle, pivoter le bas du levier de métal vers 
vous. Enlevez cette côté des supports,  suivie par le côté 
ave le contrôle. 
 
 

         

Connecteur de 
chaîne 

Bande de 
papier 
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4.  Pour les stores avec un connecteur de chaîne 
contre l’embrayage, enrouler manuellement le matériel 
autour du de la tube jusqu'à ce que le store est 
entièrement soulevée. 
 
Remarque : Roulez le store sur une surface propre avec 
fin d'embrayage suspendue au-dessus de la bordure. 

 

4A. Pour les stores entièrement enrouler mais le 
connecteur de chaîne n'est pas contre l'embrayage, 
déroulez une révolution de matériel.  Ensuite tirer la 
chaîne jusqu'à ce que le connecteur de chaîne soit contre 
l’embrayage ou le barre d’ourlet est contre le rouleau. 
Répéter au besoin jusqu'à ce que le connecteur de chaîne 
soit contre l'embrayage.   
Remarque: Pour les stores plus grands, plus qu'une 
personne peut être nécessaire pour installer le store entre 
les supports d’installation et tirer sur la chaîne.  Roulez le 
store sur une surface propre avec la fin d'embrayage 
suspendue au-dessus de la bordure. 

 

 

5. Tout en gardant le store complètement enroulé, 
réinstaller le store à partir du côté de contrôle.  S'assurer 
que le levier sur la fin sans contrôle est ouvert, puis les 
placer dans l'encoche, fermer le levier. 
 

6.  Réinstallez le guide de chaîne 
 

        OU 
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7.  Lever et baisser le store plusieurs fois pour assurer un 
fonctionnement correct. 

 


